Auvergne-Rhône-Alpes

Accompagner le Groupement des
Maraîchers de l'Ain vers des systèmes de
production autonomes, respectueux de
l’environnement et à forte valeur ajoutée

Nombre d’agriculteurs impliqués
11 (11 exploitations)
Structure porteuse de la
demande
ADDEAR de l’Ain
Principale(s) orientation(s) de
production
Maraîchage

DESCRIPTION DU PROJET

Principale thématique
Biodiversité naturelle et biodiversité
cultivée (semences, variétés)

Dans un objectif commun de développement de pratiques agroécologiques et d’autonomie dans leurs systèmes de production ainsi que
de partage de leurs connaissances, un groupement de maraîchers s’est
formé dans l’Ain en 2016 et a bénéficié de la phase d’émergence GIEE en
2018-2019. Tout au long de cet accompagnement, le collectif s’est enrichi
par de nouveaux partenariats et maraîchers, qui s’unissent aujourd’hui
autour d’un projet s’inscrivant sur le long-terme.

Autres thématiques au cœur du
projet
Démarches de territoires
Mutualisation des outils de
production

Ces maraichers s’investissent dans la réhabilitation de variétés potagères
locales dans le maraîchage professionnel via la constitution d’une
collection de semences paysannes. Grâce à ces variétés, ils cherchent
d’une part à adapter leurs productions aux conditions pédoclimatiques et
mécanismes naturels locaux dans un objectif de performance
environnementale, d’autre part à accroître la valeur ajoutée produite pour
une meilleure résilience économique de leurs systèmes de production,
mais également à retisser les liens entre citoyens, territoire et patrimoine
culinaire local grâce à des légumes d’une grande valeur gustative et
nutritionnelle, vendus et transformés en circuits-courts.
Animés par l’ambition de développer une agriculture durable pour demain,
ces maraîchers sont pour la plupart engagés dans une démarche de
qualité (Agriculture Biologique, Nature et Progrès, Maraîchage Sol
Vivant…) et ont à cœur de diffuser leurs expériences. Soucieux de
valoriser l’intelligence collective du groupe, ils sollicitent l’ADDEAR 01 pour
les accompagner et coordonner des formations techniques leur permettant
de monter en compétences dans ces objectifs.
Ce projet se décline en 4 sous-actions :
1. Constitution d’une collection de semences de variétés potagères «
Bressannes » : expérimentations, sélections et gestion de la grainothèque

Structure d’accompagnement
ADDEAR de l’Ain
Partenaires engagés
Réseau Solimence, Communauté
d'Agglomérations du grand Bassin
de Bourg-en-Bresse (CA3B),
ARDEAR AuRA, Musée
Départemental du Revermont,
Réseau des Semences Paysannes,
Lycée agricole des Sardières
(Bourg-en-Bresse), École
d'agriculture de Cibeins, Réseau
des AMAP, Maison des Semences
Paysannes de Haute-Savoie,
ADABio (Association pour le
Développement de l'Agriculture
Biologique en Savoie, HauteSavoie, Isère et Ain), L'Atelier
Paysan
Date de reconnaissance du projet

2. Développer leur autonomie sur la production de plants pour augmenter
la valeur ajoutée produite : formations techniques et mutualisation des
moyens de production

14 septembre 2020

3. Mutualisation des connaissances techniques agro-écologiques :
partage d’expériences avec d’autres groupements maraîchers et avec les
scolaires, diffusion de fiches techniques

Territoire concerné
Territoire Bresse / Dombes /
Revermont / Plaine de l'Ain

4. Valorisation cette (re)découverte du patrimoine culinaire local auprès du
grand public et des élus : vente en circuits courts et évènements de
sensibilisation.

Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
ADDEAR de l’Ain

Durée du projet : 9 ans 3 mois

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

